
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 17 juin au 24 juin : 

VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS 

B., GALLAIS M., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 19 juin : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

tél. 02.96.28.70.08 

 Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences au Cabinet Infirmier du  

lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur 

rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : les mardis et vendredis de 14 h à 

18 h, Tél. 02.96.28.70.17. Les autres 

jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 

12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et 

fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

27 & 28 novembre 2010 
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                                18 & 19 juin 2011 

« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant. » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 18 juin de 10 h à 11 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 18 juin
 de 11 h à 12 h 
  Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 20 juin  
  de 10 h à 11 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le mer-

credi de 10  h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
                                Elle aura lieu  

Ce samedi 18 juin à 20 h,  

à la salle des fêtes, 

et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 

Des cartes sont en vente  

auprès des sapeurs-pompiers. 

Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

DANSE CONTEMPORAINE ET AFRO-CONTEMPORAINE 

 

VENDREDI 17 JUIN  

à la salle des Fêtes de Plouguenast à 20h30 
SOIREE DANSE   

animée par les élèves de Nathalie VALLEE-M'BODGE. 
Venez applaudir les artistes qui se produiront  

sur des musiques rythmées et colorées.  
Entrée gratuite. 

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST. 

AMICALE LAÏQUE. 

 

La kermesse aura lieu ce  

dimanche 19 juin 2011  
à partir de 14h30  

à l’école publique de Plouguenast 
 (rue Fulgence Bienvenüe). 

 

Des jeux pour petits et grands : pêche à la ligne, jeux d’adresse, maquillage, tir à la carabi-

ne…. 

Sur place : buvette, galettes-saucisses à emporter. 

 

Venez nombreux partager en famille cet après-midi divertissant. 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme :  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - 

Email : 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le jeudi 23 

juin à partir de 15 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18 juin à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à 
l’église St Pierre de PLESSALA - 

Fête de la Sainte Trinité 
Dimanche 19 juin à 10 h 30 :  

Messe à l’école Ste Thérèse de 
GAUSON - Fête de la Sainte Trinité 

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR  

Journée de fin d’année de la catéchèse 

Samedi 18 juin, journée de fin d’année de la catéchèse pour tous les enfants du CE2 au CM2 

à la salle du Petit Rocher à Plessala (Ecole Saint Joseph – route de Langast)  de 12h00 à 

16h30.Apporter le pique-nique et une pierre pour construire l’autel 

Préparation du bulletin de juillet 

Mardi 21 juin à 19h00, à la Maison Paroissiale de Plouguenast.  

Préparation au baptême 

Mardi 21 juin à 20h 30 au Foyer Sainte-Anne à Langast 

Les Petits Chanteurs de la croix de bois 

Le jeudi 30 juin 2011, les petits chanteurs de la croix de bois de Paris  se produiront en 

concert à l'église de Plessala à 20h45. 

les réservations pour cette soirée se feront tous les samedi matin de 10h30 à 12h30 sous le 

porche de l'église de Plessala et après les messes du dimanche sur la paroisse de Plouguenast. 

Des billets seront aussi en vente  au Magasin les fleurs du lié à Plessala ainsi qu'au presbytère 

de Loudéac et à la maison paroissiale de Plouguenast. 

le prix de l'entrée est de 20€ et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés 

Loto à Plessala 

L’Union Paroissiale organise un loto, le dimanche 19 juin à 14h00, au Centre Culturel de 

Plessala 

MESSE ET REPAS  À L’ÉCOLE 

SAINTE THÉRÈSE  DE GAUSSON 

Dimanche 19 juin à 10h30 messe 

suivie du repas sur place ou à empor-

ter, 10€ et 5 €. Le matin, vide grenier. 

ARMOR INTERIM  

Organise une journée de recrutement le mardi 21 juin 2011 de 9h à 12h et de 14h à 

16h30 à la mairie de Plouguenast. Si vous recherchez un emploi près de chez vous, merci 

de vous présenter muni d’un cv, d’une pièce d’identité, de votre carte d’assuré social, de vo-

tre dernier bulletin de salaire, d’un rib et d’un justificatif de domicile. Tél : 02.96.26.60.42 -  

POUR PRENDRE DATE - FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES 

 

La fête des écoles St-Pierre et St-Joseph aura lieu le : 

dimanche 26 juin avec pour thème « Le Jardin ».  
 

La fête commencera par la messe à 10 h 30, suivie du repas (cartes en vente auprès des en-

fants et dans les commerces) et du spectacle des enfants avec la kermesse. 

CLUB DES AINES 

Mercredi 22 juin de 14 h à 17 h, à la salle Pierre Martin, permanence pour les inscrip-

tions au repas de fin de saison du jeudi 30 juin. 

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES ÉTÉ 2011 POUR LES 4 - 12 ANS  

 

Prochaine permanence pour les inscriptions vendredi 24 juin de 18h30 à 20h local Famil-

les Rurales derrière la salle des Fêtes 

Renseignements auprès de Chantal Bidan O2 96 26 85 07 

                           et Rachel Chauvin 02 96 26 87 75  

Fête de la Saint Jean Baptiste 

Vendredi 24 juin à 18h, messe à la 

chapelle St Jean à Langast 

NOCES D'OR 

Samedi dernier 11 juin, Monsieur Ange HELLOCO, Maire, recevait avec beaucoup de plai-

sir et d'émotion Monsieur et Madame Claude RAULT de la Ville Gueury qui fêtaient 

leurs Noces d'Or. 

L'occasion pour leur fils Alain, conseiller municipal,  de relire l'acte de mariage qui devait 

unir ses parents Anna et Claude un certain 7 avril 1961, l'occasion également pour Monsieur 

le Maire de retracer la vie familiale et professionnelle de Claude et d’Anna, l'occasion enfin 

pour nous tous de souhaiter à ce couple si sympathique de poursuivre longtemps leur pai-

sible retraite entourés de leurs enfants, petits-enfants et nombreux amis. 

BULLETIN MUNICIPAL 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 1er juillet 

et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 9 juillet. Pensez à nous faire par-

venir vos informations pour le mercredi 29 juin au plus tard.   
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ECOLE DE FOOT 

PLOUGUENAST GAUSSON 

Dernier entraînement mercredi 22 

juin pour toutes les catégories (des 

U7 aux U13) de 14h30 à 17h. 

Chaque joueur rapportera son maillot et 

son short à cette occasion.  

Les joueurs intéressés par la pratique 

du football au sein de la JSP la saison 

prochaine pourront venir faire un tour 

ce jour-là.  

Ils peuvent également prendre contact 

avec Alain Rault au 02 96 26 86 11 

SOCIETE DE PÊCHE  

 

Vendredi 24 juin à 20 h 30 salle Pierre Martin, réunion préparatoire pour le concours 

du 14 juillet. 

Les pêcheurs et les personnes qui souhaitent aider à cette journée sont cordialement invités 

à y participer 

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN 

Randos et Fouée de la Saint-Jean 

Le Club Cyclotouriste Langastien organisera ses randonnées annuelles (marche et 

V.T.T.) le vendredi 24 juin 2011, suivies de la fouée de la Saint-Jean.  

Les engagements et les départs auront lieu aux étangs de Fromelin à partir de 19 h. 

Restauration rapide sur place et tirage de la tombola sur les billets de participation. 

En fin de soirée, mise à feu des 400 fagots. Certaines portions des parcours emprunteront 

des chemins et passages sur des propriétés et des parcelles privées ouvertes uniquement 

pour cette occasion. 

Merci aux propriétaires et aux exploitants pour ces autorisations et merci également 

aux randonneurs de les respecter. 

Bonnes randos ! 

Le Président du club cyclo : M. Mahé 

ENQUETE POUR L’INSEE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de 

nombreuses années, tous les trimestres, une enquête sur les loyers et charges des person-

nes résidant en France métropolitaine et depuis 2010 en Guadeloupe. 

Cette enquête permet d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers : l’indice ainsi calculé 

est intégré à l’indice des prix à la consommation. 

A cet effet, tous les trimestres 5125 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensem-

ble du territoire. Ils seront enquêtés cinq trimestres consécutifs, la première et la dernière 

enquête sont réalisées par visite au domicile de l’enquêté, les enquêtes intermédiaires par 

téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des 

résultats. 

Du 23 juin au au 16 juillet 2011, un(e)  enquêteur(trice) prendra contact avec les en-

quêtés. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. 

Les questions qu’il (elle) posera seront simples et ne prendront que peu de temps pour y 

répondre. 

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à 

l’établissement de statistiques : la loi nous en fait la plus stricte obligation. 

TRANSPORTS SCOLAIRES : 

Les itinéraires, horaires et points d’ar-

rêts sont disponibles : 

En appelant la centrale départementale 

de mobilité et d’information au 0 810 

22 22 22 (prix d’un appel local). Une 

opératrice vous donnera en temps réel 

les renseignements souhaités. 

S u r  l e  s i t e  I n t e r n e t 

www.cotesdarmor.fr rubrique trans-

ports 

LE «CHÈQUE SPORT» SÉDUIT LES JEUNES BRETONS 

La Région Bretagne élargit son coup de pouce pour inciter les Bretons âgés de 16 à 19 

ans, à fréquenter davantage les terrains de sport.  

Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide ! 

La Région Bretagne veut inciter les jeunes à la pratique du sport. Pour y parvenir et alléger 

le budget des familles, elle offre depuis la rentrée 2008/2009 un chèque sport de 15 € aux 

sportifs âgés de 16 à 18 ans. L’effet stimulant ne se dément pas : 2 000 clubs sont parte-

naires et 27 000 demandes ont été effectuées en ligne cette saison. Fort de ce succès, le 

dispositif s’étend aux jeunes de 19 ans pour la saison 2011/2012 ! À partir de juin 2011, 

date de lancement de la nouvelle campagne, les jeunes nés en 1993, 1994, 1995 et 1996 

peuvent ainsi demander leur réduction. 

Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un club sportif 

breton, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Et depuis 

un an, il est possible de bénéficier d’autant de chèques sport que d’activités pratiquées. 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site internet de la 

Région Bretagne, de remplir un formulaire d’inscription et d’imprimer son chèque. De 

quoi bouger sans se ruiner ! www.bretagne.fr/chequesport 

SYNDICAT D’INITIATIVE 

Concours de fleurissement 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement de la commune sont priées 

de s’inscrire à la Mairie. Passage du jury début juillet. 

ARRETE PREFECTORAL 

Par arrêté en date du 1er juin 2011 : 

« Le broyage des pailles de céréales 

est interdit sur l’ensemble du départe-

ment des Côtes d’Armor » 

« Le présent arrêté prend effet immé-

diatement jusqu’au terme de la récolte 

2011 des céréales ». 

J.S.P FOOT 

Visite Médicale Seniors 

Une visite médicale aura lieu   :          

le SAMEDI 25 JUIN 2011  

de 17h à 21h  

à la maison de la santé.  

Merci de bien vouloir vous inscrire 

auprès de Frédéric (06.80.38.03.41) ou 

auprès d'Aurélien (06.99.65.03.11). 

Munissez vous d'une photo d'identité 

(obligatoire pour la nouvelle sai-

son!!).Pour ceux qui ne peuvent être 

présent, la visite médicale devra être 

faite par vos soins en n'oubliant pas de 

retirer vos demande de licences auprès 

de Frédéric. 

 

Saison prochaine 

Si vous êtes intéressé pour jouer au 

foot l'année prochaine n'hésitez pas à 

contacter Aurélien 06-99-65-03-11 ou 

Frédéric 06-80-38-03-41. 

Reprise des entraînements le lundi 25 

juillet 2011 au stade de la Motte Parent 

à 19h00. 



Lundi 20 juin Salade de tomates  - steak haché, petits pois carottes  - entremets chocolat 

Mardi 21 juin Betteraves, thon - pâtes carbonara - verrine pomme/abricot  

Jeudi 23 juin Salade composée - paupiettes de veau, beignets de légumes -  fromage - salade de fruits  

Vendredi 24 juin Melon - poisson pané, pommes vapeur - glace   

Les jeudis au Restaurant "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 23 juin : 1/2 coquelet au cidre 

Jeudi 30 juin : jambon à l’os 

N'hésitez pas à réserver : les plats sont à déguster sur place le 

midi ou à emporter. Tél : 02.96.28.70.47 

A LOUER APPARTEMENT 

Grand T2 - centre bourg - Plouguenast 

Logement conventionné ouvrant droit à APL  -  libre de suite - Contact : Mme 

MORICE - Centre Communal Action Sociale  -  Tél 02 96 28 79 48 

CITHEA            équipe n° 3 

« ET SOUDAIN, TOUT LE MONDE ME MANQUE » 

 dimanche 19 juin à 21h 
Réalisé par Jennifer Devoldere  - Avec Mélanie Laurent, Michel Blanc, Géraldine Nakache 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h38min Année de production : 2010 

« La famille, c'est compliqué… Surtout quand Eli, le père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa nouvelle femme. À l’annonce de la nouvelle, ses deux 

grandes filles, Dom, qui cherche a adopter, et Justine, qui passe d’un petit ami à un autre sans trop d’état d’âme, sont ébranlées. 

Pour se rapprocher de Justine avec qui il n’a jamais pu s’entendre, Eli a la bonne idée de se lier d’amitié avec tous ses ex… A son insu.  

Mais lorsque Justine tombe de nouveau amoureuse et qu’Eli s’apprête à tout gâcher, la famille est sur le point d’imploser. Est-ce que tout ce petit mon-

de va parvenir à se réconcilier avant qu’il ne soit trop tard ? » 

« PIRATES DES CARAÏBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE » 

vendredi 17 juin à 21h, samedi 18 juin à 21h & dimanche 19 juin à 10h30 et  à 18 h 
Réalisé par Rob Marshall  - Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush—Film pour enfants à partir de 10 ans  

Long-métrage américain . Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  - Durée : 02h20min Année de production : 2011  

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une 

femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser 

pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate 

Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son passé... 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne 

F4 - cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - 

wc - grenier - cour - pelouse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 

06.85.62.62.26 

√ LANGAST - Maison de campagne F4 - exposition plein 

sud, avec garage, jardin - libre fin juillet - tél. 02.96.28.73.15. 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à 

Tercia en Plouguenast avec poêle à bois, pelouse. Tél: 

06.80.26.78.50 (Heures Repas)  

√  Axe Ploeuc/Plouguenast, F4, libre, maison sud terrasse    

tout confort, r de c gde cuisine, cheminée insert, sam, s. eau, 

douche wc, débarras, étage 3 ch, vestibule, grenier aménagé 

lambrissé, 470 € - tél. 06.83.04.04.69 

√  Axe Ploeuc/Plouguenast, Maison F2, terrasse, libre, meu-

blée, 1 gde pièce, chem insert, s eau, wc, vestibule, étage gde ch, 

placards, mezannine, 350 € - tél. 06.83.04.04.69 

LOCATIONS SAISONNIERES 

Appartement à CARNAC - semaine ou quinzaine - Juin et Juillet - tél. 

06.81.10.64.78 
LA ROCHELLE, appartement 40 m² + terrasse 15 m² dans résidence récente. 

Tout confort pour 2/3 personnes - juillet/août 350 € la semaine - chèques vacan-

ces acceptés (proximité plages) - tél. 05.46.37.25.23 ou 06.19.01.83.25 

LE PLAISIR D’APPRENDRE N’A PAS D’ÂGE !!!  

L’Université du Temps Libre du Pays de Loudéac (association loi 1901) propo-

se pendant l’année « universitaire » des conférences débats, des voyages et sorties 

culturels et une vingtaine d’activités différentes dont plusieurs nouvelles comme 

l’atelier Mémoire ou les exercices de « Bien être ». 

Pour tous renseignements : 02 96 66 06 15, ou utl.loudeac@wanadoo.fr ou 13 allée 

du Champ de Foire Loudéac (permanence ouverte les mardis et jeudis de 10 à 

12h00) 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes maternelles, 

de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 20 juin à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 
  

BALAYAGE DES RUES 

Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 27 juin de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 dans les rues de 
Plouguenast. Merci d’éviter le stationnement le long des 

trottoirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les 

différents parkings. 

A VENDRE 

Lits superposés pin teinté miel + 2 sommiers + 2 matelas (peu servis) 180 € + 1 

lit mezzanine pin 1 place avec matelas 90 € - tél. 02.96.26.86.49 ou 

06.49.20.94.01 

RECHERCHE 

Petite voiture (205 ou 106) en bon état. - Tél. 06.83.04.04.69 

PROGRAMME CAP PORTS VACANCES 

Le programme pour les 2 premières semaines de juillet est disponible en page intérieure du bulletin ainsi que les tarifs.  

Le programme des semaines suivantes paraîtra au prochain bulletin mais il est déjà disponible sur notre site internet. 
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